
Sac de quincaillerie de la boîte 1 

Clé‐1 

Clé hexagonale –1 

Boulons—4 

Rondelle de blocage‐4  

Rondelle plate– 4 

 

Boulons 2‐1/2” long – 2 

Écrous ‐2 

 

H8013 Assemblage de la chaise hydraulique 

Votre chaise est expédiée dans 2 boîtes. Veuillez ouvrir et inspecter les contenus 

pour  repérer ces pièces dans la Boîte  2 de 2: 
 

 

 

Base –1 Roulettes– 5 Cylindre–1 Mécanisme—1 

Boîte 1 de 2 contient l’assemblage du siège et du dossier. 
 

ÉTAPES DE L’ASSEMBLAGE 

Étape 1: Poussez les roulettes dans les trous dans le bas de la 
base. Tournez la base vers la droite. Placez le cylindre dans la 
base avec le bout étroit tel qu’illustré ci-dessus et l’Illustration A. 

Étape 2: Sous le siège, repérez les 4 ancres installés dans le bois 
et la flèche pointant vers le bord. Placez le mécanisme avec la 
poignée pointée dans le sens de la flèche et les trous dans les 
coins par-dessus les ancres.  

Étape 3: Entrez la rondelle de blocage et la rondelle plate sur le 
comme dans l’Illustration B et insérez le boulon dans l’ancre en 
bois du siège. Serrez avec la clé hexagonale. 

Étape 4: Ajustez le siège sur le bout argent du cylindre dans la 
base. Soulevez la poignée du mécanisme pour surélever le siège. 

Étape 5: Fixez le dossier au siège assemblé. Insérez les boutons 
de 2‐1/2” dans les trous su dossier de la chaise et du siège. 
Illustration C 

Étape 6: Soulevez le bord arrière du siège pour l’ouvrir et vissez 
les écrous aux boulons. Serrez avec un tournevis en tenant les 
écrous avec la clé fournie. 

Profitez de votre chaise! 

********************************************* 

Si vous avez des articles qui manquent ou endommagés ou des 
questions, communiquez avec le service à la clientèle au 
1‐800‐533‐7347 ou par courriel à CS@arrowcabinets.com 
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